
 

 

 
LA REVISION DE NOTE  

 
Vous souhaitez contester votre note et/ou votre évaluation ? 

 

1° Nous vous rappelons que le fait de signer votre notation ne signifie pas que vous l’acceptez mais cela atteste 

qu’elle vous a été remise.                      

2° Vous n’êtes pas d’accord avec une ou plusieurs  appréciation(s), la note chiffrée qui y sont annotées. Vous 

pouvez en faire le commentaire écrit en la signant. 

3° Vous pouvez saisir la commission paritaire, en rédigeant un courrier dont vous trouverez le modèle ci-dessous. 

N’hésitez pas en nous en faire une copie afin que nous puissions suivre votre dossier. Vous pouvez également 

trouver cette lettre téléchargeable au format Word sur notre site Internet :  www.cgt-hopital-manosque.fr   

4° Un recours contentieux est possible en cas de refus de la révision de note, auprès du tribunal administratif. 

Nom Prénom 

Service d'affectation 

Grade/échelon Lieu, date 

 

A Monsieur le Président de la Commission Paritaire N°….. 

S/C de Monsieur le Directeur de ………………….. 

 

Objet : Demande de révision de note et/ou appréciations 

 

Monsieur le Président,  

 

Conformément à ma requête, je vous demande de modifier les appréciations littérales en prenant en compte 

l’ensemble des arguments. Je vous demande d’en tirer toutes les conséquences en matière de note chiffrée et de 

m’accorder une évolution positive.                                                                                                                         

Veuillez recevoir, Monsieur le président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

En application de la loi… 

J’ai l’honneur de solliciter l’examen de ma notation administrative pour l’année 2012. 

J’en conteste la note et/ou appréciations  pour les motifs suivants : 

PJ :feuille de notation. 

Signature 

La CGT est là pour vous aider dans vos démarches, venez nous rejoindre au local Syndical                                           

Le lundi 12 novembre de 10 heures à 15 heures            
Informations sur les procédures de recours  

 

Ne pas jeter sur la voie publique  Manosque, le  2 Novembre 2012 

Poste 4221 

En cas d’absence :    06 98 80 91 01 ou 06 74 59 14 52 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 

Mail : cgtsante04@gmail.com  

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

http://www.cgt-hopital-manosque.fr/
mailto:cgtsante04@gmail.com

